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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse

- Commune : Castifao (INSEE : 2B080)

1.2 Superficie

353,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 420
Maximale (mètre): 899

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est située sur la commune de Castifao, en Haute-Corse. Elle longe le côté ouest de la D547 après le village de
Piana, en direction d'Olmi Cappella.

Les boisements de la zone sont des chênaies vertes de petite taille mais avec des arbres âgés et de belle taille abritant des sites
de nidification d'autours des palombes (Accipiter gentilis). La microrégion étant peu boisée, leur conservation est très importante
pour cet oiseau à nidification exclusivement forestière.

La ZNIEFF englobe une partie du site natura 2000 FR9412008, qui est un site éclaté en six sous-unités géographiques, dont cinq
en Haute-Corse (bois de chênes de Moltifao, d'Acoulese à Castifao, de Calanellu à Castifao, d'Urtaca-Lama et Olmi-Capella)
et une en Corse-du-Sud (forêt de pins de Pastricciola).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF fait partie du Parc Naturel Régional de Corse. Elle englobe une partie du site Natura 2000 FR9412008 "Chênaies
et pinèdes de Corse" (ZPS).

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines
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Aucune urbanisation n'est présente sur la ZNIEFF. Les principales activités humaines se résument à une exploitation de la forêt
de chênes verts.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Talweg
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

Aucun sommet n'est présent au sein de la ZNIEFF. Cette dernière est représentée plutôt par la présence de collines d'altitude
moyenne.

L'amplitude altitudinale du périmètre est faible : les zones les plus basses se situent à des altitudes d'environ 400m et les plus
hautes ne dépassent pas les 900m.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine public communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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En un premier temps, la délimitation de la ZNIEFF a été définie de manière à englober la sous-unité du site Natura 2000 «
Chênaie et pinèdes de Corse » concernée, dans lequel sont identifiées les nids de l'autour des palombes. Ensuite, les différents
boisements du versant d'Acoulese favorables à l'autour des palombes ont été ajoutés. Il s'agissait également de respecter le
continuum forestier du site. Parmi ces boisements notons la présence de chênaies vertes. Cet habitat déterminant pour les
ZNIEFF de Corse a été par conséquent pris en compte par le périmètre. Ont également été inclus les milieux ouverts environnants
les boisements utilisés par les rapaces comme site de chasse et de déplacements, sachant que le territoire de l'autour ne se limite
pas aux seuls boisements, mais couvre une surface bien plus vaste avec une mosaïque de biotope. La délimitation nord-nord-
est de la ZNIEFF a été calée sur la route départementale 547 par soucis de clarté et de représentation physique du périmètre
sur le terrain. Par contre, au niveau de la ruine de la chapelle San Roccu, une enclave sous la route permet d'englober la station
floristique de Helianthemum aegyptiacum et Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

La zone est favorable à l'élevage. Le pâturage favorise le maintien des milieux ouverts favorables à la biodiversité et la lutte
contre les incendies. La protection contre l'incendie et une gestion forestière prenant en compte les espèces forestières sont
des enjeux majeurs sur ce site.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

45.31
Forêts de Chêne verts

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Informateur :
Lair E.

2011 - 2011

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Malgré qu'aucune cartographie des habitats n'a été réalisée, la présence d'un habitat déterminant peut être certifiée: l'habitat
9340 « Yeuseraies corses à Gaillet scabre » (Code Corine : 45.31).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031091
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

82287

Anacamptis
papilionacea (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis papillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2003 - 2003

84100
Arum cylindraceum

Gasp., 1844

Gouet des Alpes,
Arum des Alpes,
Gouet cylindrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

133583

Cyclamen
repandum

subsp. repandum
Sm., 1806

Cyclamen étalé,
Cyclamen

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

Autres

100983
Helianthemum

salicifolium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème à
feuilles de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

Oiseaux 2894

Accipiter
gentilis arrigonii
(Kleinschmidt,

1903)

Autour des
palombes (ssp.

de Corse)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lebraud C., Patrimonio O.

1983 - 2011

100890
Helianthemum
aegyptiacum

(L.) Mill., 1768

Hélianthème
d'Égypte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jeanmonod D., Schlussel A., Argagnon O.

2003 - 2003

Phanérogames

138352

Ophrys
tenthredinifera

subsp.
tenthredinifera

Willd., 1805

Ophrys Tenthrède
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jeanmonod D., Schlussel A., Argagnon O.

2003 - 2003
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7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 2894
Accipiter gentilis arrigonii

(Kleinschmidt, 1903)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

138352
Ophrys tenthredinifera subsp.

tenthredinifera Willd., 1805
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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